Petit récit d’une sélection pour les JO spéciales olympics
Du 29 janvier au 5 février 2013 à
Pyeongchang en Corée du Sud.
Tout a commencé entre le 22 et le 25
mars 2012 lors des National Winter
Games de la Lenk.
Dès la nouvelle connue, Johanna toujours
aussi motivée pour marcher, nager, faire
du vélo ou du ski sut qu'elle avait un
nouveau défi à relever.
Et c'est ainsi qu'en janvier, elle participa à
un camp d’entraînement préparatoire de quatre jours à Einsiedeln avant le grand départ pour la
Corée du Sud.
Le jour tant attendu arriva! Après environ douze heures de vol depuis Francfort, la délégation suisse
composée de trente et un athlètes, quinze personnes du staff technique: coach et personnel
encadrant atterrirent à Séoul. Pour leurs premières nuits, nos jeunes sportifs ont eu la chance de
faire l’expérience de dormir dans un temple bouddhiste. Avec en prime, pour le lever: une prière
faite par une bonze.
Après quelques jours d’adaptation, toute la délégation se déplaça au village olympique d'Alpensia. A
l'occasion de l'ouverture de ces jeux, 2300 sportifs représentant 113 pays défilèrent avec émotion.
Quant au déroulement des jeux, les disciplines eurent lieu dans divers sites.
Durant ces cinq jours de compétition, Johanna s’est donnée à fond sur un parcours exigeant;
montée, descente, le tout gelé, nécessitant une grande maîtrise de soi. Malgré tout, le bonheur et la
joie vinrent récompenser ses efforts par deux médailles d’argent. Tous nos sportifs ont fait preuve de
beaucoup de courage et d’abnégation pour terminer leurs courses. Quant aux familles, elles eurent la
chance d'être invitées pour un apéritif organisé spécialement par la délégation suisse afin
d'encourager les jeunes.
A la fin de l'aventure, ils rentrèrent au pays conscients d'avoir vécu une magnifique fête et une
aventure sportive, reconnaissants et considérants leur différence!
Février 2013 – Ghislaine

